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Voyage dans un monde inventif

visite de village
serrières-sur-rhône



Découvrez le village de Serrières, son histoire et ses traditions liées au Rhône.

Départ du Pavillon du Tourisme de Serrières    .

Dirigez-vous vers le bassin de joutes     où des 
entraînements ont lieu tous les mercredis après-midi 
en été. Le championnat de France de joutes s’y déroule 

régulièrement. 

D’ici, vous pouvez voir le pont     entre Serrières et Sablons, porte 
d’entrée nord de l’Ardèche. Conçu par Marc Seguin, il a été inauguré en 

1828. Remplaçant le bac, c’est le deuxième pont suspendu après celui 
de Tournon. A l’époque, doté d’une pile centrale et d’un tablier 
de bois, il fut remplacé en 1933 par un pont métallique à câbles. 
L’armée allemande le fera exploser en 1944, il sera reconstruit en 
1950.

Allez vers le quai Jules Roche nord pour apercevoir le restaurant Le 
Bateau d’Emile, anciennement l’Auberge du Chapeau Rouge,     qui abritait une 
écurie pour les Mariniers. En 1642, le cardinal de Richelieu remontant le Rhône, 
très malade, y logea une nuit.

Toujours sur le quai, la maison de Jules Roche    . Ministre du commerce et de 
l’Industrie en 1890, il fut également maire de la commune. Sa fille Juliette épousa 
Albert Gleizes, un des fondateurs du cubisme.

Continuez sur le quai, arrivés au niveau de la Trésorerie, traversez la 
route pour arriver à votre prochaine étape, la fontaine des Suisses 
Cette fontaine fut offerte par la villle de Serrières en Suisse à 
l’occasion du 30ème anniversaire du jumelage entre les deux villes. 
En face, de l’autre côté du Rhône, se trouve l’Ile de La Platière, une 
réserve naturelle.
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Revenez sur vos pas, quai Jules Roche, et tournez à droite, rue Tournus, pour arriver 
devant la ligne de chemin de fer    . En 1871, on vota la construction d’une ligne de 
chemin de fer sur la rive droite. Mais en 1873, après réflexions, le conseil municipal 
décida la traversée du village en viaduc plutôt que par tunnel dans la colline.

Arrivés place du Tromph, vous pouvez apercevoir sur votre droite le 
clocher carré de Notre-Dame-de-Pitié     . Cet édifice est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. La chapelle 
a été construite pour les habitants du quartier nord de 
Serrières qui ne voulaient pas se rendre à l’église du 

quartier sud.

Autrefois place du vieux village, la place du Tromph     sur laquelle 
vous êtes, reste un témoignage du riche passé historique de la ville. 
La place est bordée de maisons datant de la Renaissance, 16ème et 
17ème siècles.

Prenez à gauche, rue Auguste Vincent puis encore à gauche pour découvrir 
l’église    .Elle a été construite en 1892 et édifiée à l’emplacement d’une 
ancienne chapelle de la Confrérie des Pénitents.

Descendez la rue Seyve-Buisset puis tournez à droite sur le quai. 
Continuez tout droit puis tournez à gauche, rue des écoles au n°11. 
Vous verrez l’atelier de Jean-Marcel Heraut     qui se présente 
en forme de proue de bateau. Peintre né en 1920, il exposa 
notamment à Paris, New York et Amsterdam. Son épouse Denise 

Legrain, brodeuse et dentelière obtint le titre de Meilleure Ouvrière  
                de France.

Revenez en arrière sur le quai et reprenez à droite où vous pourrez 
voir le monument Isidore Cuminal     . Né en 1863 à Serrières, il a 
été maire de la ville, conseiller général et également sénateur de 
l’Ardèche. Il fit don d’argent, d’objets et de meubles au Musée des 
Mariniers.

Au n°220 du quai Jules Roche se trouve une plaque précisant l’empla-
cement de l’ancienne maison de la gendarmerie à cheval    , créée en 1801. Les 
gendarmes s’étaient installés dans cette maison avec leurs chevaux, les écuries se 
situant derrière le bâtiment, de 1829 à 1910.

Un peu plus loin, vous verrez la dernière maison à avoir hébergé l’un des trois fours 
à chaux     existant à Serrières. Jusqu’en 1914 ces fours ont fabriqué de la chaux à 
partir de pierres provenant par bateau du Bugey ou de Cruas destinée en particulier 
à l’industrie d’Annonay.

Continuez sur le quai pour arriver au Musée des Mariniers    . Ancienne 
église désaffectée en 1935, elle deviendra musée en 1939. Ce musée 
est reconnu pour ses peintures murales et pour ses squelettes 
appelés «Mandulons ».

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Office de Tourisme Ardèche Grand Air 
Place des Cordeliers - 07100 Annonay

04.75.33.24.51 
contact@ardechegrandair.com

www.ardechegrandair.com

Retrouvez-nous sur
www.ardechegrandair.com

VOYAGE DANS UN MONDE NATUREL

Le territoire Ardèche Grand Air est propice aux activités 
de plein air dans un cadre naturel idéal : randonnées, 

vélo, escalade, pêche, golf, gyropode, montgolfières sans 
oublier le Safari de Peaugres !

VOYAGE DANS UN MONDE GOURMAND

A la découverte des saveurs du territoire : fruits, vignobles 
et AOC de la Vallée du Rhône (Saint-Joseph, Condrieu, 
Côte Rôtie)  produits du terroir ardéchois, vignerons et 

producteurs indépendants, restaurants gastronomiques...
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